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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 
Du lundi 5 mars 2012 

 

 

  

Le lundi 5 mars 2012 à 19h00, le comité directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni 

à la Bergerie sous la présidence de Jean Luc BIDART. 

 

Etaient Présents : Jean Luc BIDART - Pierre OROZ -  Sylvie BIDART – Francis ROY -  –- 

Jacky LAMBERT – Didier PONTGAHET – Manu MARTINEZ – Catherine PASQUET –

Daniel TRUFLANDIER - Michel VALLINA  

Etaient excusés : Cyrille TABARY - José DE SOUSA - Xavier LOISEAU - Franck SIMONNET 

- Marie Claude BOIS - André BOIS – Yves CAYLA 

Etaient invités : Guillaume LAURENT - Loïc TRAVERS – Jonathan GARCIA – Hervé 

FRAYSSE – Anthony RODRIGUES  
 

 

En préambule, Jean-Luc BIDART souhaite la bienvenue à Guillaume LAURENT qui vient de 

rejoindre le club en qualité d’arbitre et transfert de la Ligue de Basse Normandie. 
 

 

Commission Secrétariat  
 

- Les PV des réunions du comité directeur du 5 décembre 2011 et la réunion du bureau 

du 6 février 2012  sont approuvés.  

 

- La réunion de la mi-saison des Présidents et Secrétaires de clubs du District Gironde 

Atlantique a eu lieu le 3 Mars  au cours de laquelle un point sur les compétions et sur 

la discipline, ainsi qu’un rappel sur les procédures pour les reports du match a été 

fait. Il est constaté également une forte hausse des dossiers en commission de 

discipline. Christophe CAPELLI en appelle à la responsabilité de chacun et menace, 

si des incidents niveaux se produisent dans les deux semaines, de ne pas procéder 

durant 15 jours à la désignation de directeurs de jeu. 

Une proposition de réorganisation de la pyramide des championnats seniors à été 

présentée et approuvée par les clubs. Applicable dès 2012/2013, elle sera mise à 
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de fin de saison. 

 

- La seconde rencontre de l’année avec la commission des associations de la mairie 

d’Arsac aura lieu le samedi 24 Mars à 14h30. Jean-Luc BIDART et Francis ROY s’y 

rendront. 
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- La mairie d’Arsac a commandé de nouveaux buts à 11 pour le terrain 1 de la Bergerie 

qui seront posés à l’intersaison. La Mairie du Pian va faire clôturer le terrain annexe 

du stade municipal. 

 

- Lors de la période de gel, des dégâts des eaux ont endommagés les installations des 

vestiaires de la Bergerie et de Génissan. Les travaux de réparation ont été réalisés au 

Pian, on est en attente à la Bergerie. 

 

- La subvention de fonctionnement du Conseil Général a été votée en février : une aide 

de 2626 € nous a été allouée. 

 

- Un dossier de demande d’aide de l’Etat au titre du CNDS pour l’achat d’un 

défibrillateur (50 %)  a été déposé fin février. Un complément (50%) de subvention 

sera versé par la Mairei d’Arsac. 

 

- Pour rappel l’Assemblée Générale du FCAPM aura lieu le mercredi 20 Juin à 19h à 

Génissan. 

 

- Les Forums des associations 2012/2013 d’Arsac et du Pian auront lieu le samedi 8 

Septembre 2012. Il faudra mettre en place deux équipes pour assurer la présence du 

club. 

 

 
 

Commission Trésorerie  
Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 01/03/12 

Globale     :   +  39.975,86 € 

Situation financière maîtrisée dans l’attente des versements des aides Leclerc et Conseil 

Général. 

 

Réduction impôts bénévoles : La note d’information et son tableau vont être préparés pour 

déduction des impôts sur les revenus 2011. Elle sera remise aux dirigeants concernés. 

 

COTISATIONS 2012-2013 :  

Le montant des cotisations ne sera pas augmenté en 2012/2013.  

La campagne d’adhésion débutera dès le 20 Mai 2012 et aucune licence ne sera 

demandée à la Ligue sans paiement de la cotisation en 1, 2 ou 3 fois au 

moment de la demande de création de licence. 
 

Une réunion du Comité Directeur, exceptionnelle début mai, étudiera une proposition 

éventuellement à la baisse (jusqu’en U18) pour une mise en adéquation des cotisations 

demandées dans le cadre de l’Entente Médoc Estuaire. 
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Commission Partenariat-Equipement:  
 
En l’absence de Franck SIMONNET , Francis ROY fait le point, notamment sur les 

calendriers, qui ont été distribués assez tard et pour lequel toutes les ventes ne sont pas 

revenues. Le bénéfice avoisine les 900 € à ce jour. 

Un point doit être fait avec Sponsport concernant les factures non payées. Jean-Luc BIDART 

fera un point à ce sujet avec EIFFAGE ont une facture (558 €) n’est toujours pas mandaté. 

Contact sera pris avec Pian Immo et Le Pont Bernet pour un éventuel partenariat. 

 

 

Commission Sportive 

 

A noter les intempéries (neige et gel) et les vacances scolaires qui ont 

fortement perturbées les compétitions en février 
 

Ecole de Football : 

 

Chaque responsable de catégorie intervient en ce qui le concerne. 

 

U 14: Bon travail actuellement, en progression constante. Objectif : maintien en Ligue. 
U15 : Deux groupes qui fonctionnent bien malgré de nombreuses blessures qui perturbent le 

travail et aussi les résultats. 

U13 : Création d’une équipe 3 ; les trois groupes évoluent en district et peuvent tirer leur 

épingle du jeu dans leurs championnats respectifs. 

U11 : Participation aux plateaux (relevés) du district de Bordeaux ; une bonne préparation 

aux joutes U13 de l’année à venir. Qualifiés pour les finales futsal et Capdeville du district le 

31 mars à Lesparre. 

U7 et U9 : Peu de plateaux pour les U7. Quelques difficultés avec cette catégories car les 

enfants sont un peu jeunes et les contenus pas très bien définis. En U9, bonne participation 

des jeunes et des parents mais un nombre d’éducateurs un peu juste. 

 

La catégorie U9 se déplacera à Chaban Delmas pour la rencontre GIRONDINS DE 

BORDEAUX – LORIENT  le 12 Mai. 48 places ont été réservées, les U11 pourront être 

associés pour compléter le groupe. Ce déplacement se fera en car des Pullmans d’Aquitaine. 

 

Un stage inter-Clubs entre le FCAPM, Ludon et Macau est organisé les 18, 19 et 20 Avril à 

Macau. Les RTJ des trois clubs préparent activement ce rendez-vous. 

 

Entente Médoc Estuaire : une réunion de bilan et de préparation de l’année 2012/2013 aura 

lieu le lundi 23 Mars à 19h à Génissan. A l’ordre du jour aussi l’évolution à terme de la 

structure (objectifs, moyens). 

 

Classe Foot au Collège PANCHON : Jean-Luc BIDART reprendra contact en mars avec le 

principal du collège afin de connaître l’avis des professeurs et l’avenir du projet. 
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Tournoi des Jeunes 2012 : Une réunion de préparation du TJ 2012 (18° édition) aura lieu le 

lundi 12 Mars à 19h à Génissan. 

 

 

U18 -  SENIORS 

 

Pierre OROZ  fait  un bilan pour ces catégories. 

 

Seniors : L’équipe fanion est toujours placée en embuscade dans les cinq premières places de 

son championnat. La priorité du club est de sauver l’équipe 2, actuellement dernière de son 

championnat. Tout doit être mis en œuvre pour y parvenir. Pour info, en 1° division il y a 

autant de rétrogradation que de descentes de Ligue. 

 

U 18 : Le groupe 1 doit réussir un bon mois de mars pour se replacer dans ce championnat 

qui peut lui permettre d’accéder en U19 Ligue l’année prochaine. En seconde série de 

district, l’équipe 2 a les moyens de figurer en haut de classement et de préparer efficacement 

l’avenir. 

 
Le Tournoi des loisirs aura lieu le samedi 5 Mai 2012 à Génissan. 

Pour info, Michael PINTO, responsable des Loisirs seniors, m’a prévenu que 

cette équipe ne repartira pas l’année prochaine. Il s’oriente vers la création 

d’un groupe futsal; reste à régler le problème de la salle. 

 

Commission DISCIPLINE - ETHIQUE 
A ce jour il est dénombré 92 amendes (81cartons jaunes et 11 cartons rouges) pour un total 

d’amendes de 1755 € soit moins 20% que l’année passée à la même période. 50% concernent 

les seniors, 50% les catégories U15 à U19. Un bémol, 80% des rouges concernent les U18. 

A noter l’appel formulé concernant l’exclusion d’Alexandre BENMERZOUCK contre les 

Portuguais de Pau. 

 

Formation 
A venir : Jonathan GARCIA participera au stage d’Animateurs Seniors. A surveiller les 

stages recyclage des BE1 de Bruno GASTON et Pierre FERRET. 

 

Commission Communication 
Le numéro 30 de PLEINE LUCARNE est en préparation. Il sera distribué avant la mi-mars. 

Le numéro 31 devra être bouclé pour fin Mai et le numéro 32 (spécial AG) pour le 20 Juin. 

Le site internet a atteint et dépassé les 400 000 connexions en février. Il se classe 9° 

d’Aquitaine et 172° national. 
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Commission Animation  
L’AVTV et l’organisation du TJ 2012 vont focaliser l’attention de la commission Animation-

Clubs Houses. Une réunion sera fixée un jeudi soir de fin mars, début avril.  

Le tournoi des loisirs est fixé le samedi 5 mai 2012.  

 

A noter le courrier de la Maire d’Arsac concernant des nuisances sonores rapportées par le 

« même riverain que d’habitude ». Après contact avec Gérard DUBO il a été convenu de 

rappeler les règles oralement aux personnes occupant la salle. Si ce harcèlement, pour nous 

injustifié, perdurait le club mènerait une action près la Gendarmerie de Macau. 

 

 

La séance est levée à 21 h 00, le prochain bureau est fixé le lundi 2 avril à 19h00 à Génissan. 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Générale 

    

        

  

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 

 

 

 

 


